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Publié le 2 Novembre 2010

Daniel LeBlanc

Le patineur gatinois a toujours les JO dans sa mire

Il n'est pas farfelu pour le patineur artistique gatinois Samuel Angers de croire à
une participation aux Jeux olympiques. Selon Sylvain Guibord, juge canadien à
la veille de s'asseoir dans les chaises au niveau international, les progrès de
l'adolescent de 17 ans sont tout simplement phénoménaux pour son âge.
Sujets : Save-on-Food Memorial Centre , Sherbrooke , Victoria , BMO

Après avoir été couronné vice-champion canadien et numéro un québécois
la saison dernière sur le circuit novice, l'athlète a entamé avec brio sa
première année chez les juniors, ces dernières semaines. Prochaine
étape: les Championnats de section, prévus de mercredi à dimanche à
Sherbrooke.
Samuel Angers croit dur comme fer que les
Jeux olympiques sont à sa portée, une opinion
Une belle performance à cet événement lui permettra de se qualifier pour
partagée par le juge Sylvain Guibord. (Photo:
les Championnats canadiens, à l'horaire à la mi-janvier sur la glace du Save- Daniel
LeBlanc)
on-Food Memorial Centre, à Victoria. Entre-temps, il y aura aussi le Défi de
l'Est BMO du 1er au 5 décembre à Brampton, en Ontario. L'entraîneur de Joannie Rochette, Manon Perron, lui a
même confié plus tôt cette année qu'on allait garder un œil sur lui en vue d'événements d'envergure internationale.
«Je sens vraiment qu'une nouvelle étape de ma vie débute», lance le principal intéressé.

Selon Sylvain Guibord, nul doute qu'Angers a les qualités nécessaires pour se tailler une place dans la cour des
grands. Il l'a entre autres beaucoup observé lors d'un stage donné par Manon Perron à Andorre, au Sud de l'Europe,
cet été. «Ce que j'ai vu est un progrès assez phénoménal de ses qualités athlétiques. Ce qui est captivant avec
Samuel, c'est qu'il est une force tranquille. Il est bon mais on dirait qu'il ne le sait pas encore. Il est excessivement
mature et sa tête est bien vissée sur ses épaules. Il croit en son travail et ne se contentera pas d'être sur le bord de
la bande», dit-il par rapport à l'étoile montante.
«Il est excessivement mature pour son âge et je le vois aux Jeux olympiques, c'est certain. Ça pourrait être en 2014
comme en 2018, ça dépendra de plusieurs facteurs. Il a encore beaucoup de temps devant lui et il pratique déjà le
triple axel. Tout ce qui lui manquera pour joindre l'élite mondiale est le quadruple axel», rajoute celui dont l'attribution
de notes artistiques et techniques n'a pas de secrets.

«Ce que j'ai
vu est un
progrès assez
phénoménal
de ses qualités
athlétiques.
Ce qui est
captivant
avec Samuel,
c'est qu'il est
une force

Étudiant de première année en comptabilité au Cégep de l'Outaouais, le patineur gatinois
pratique en effet depuis plusieurs semaines déjà le triple axel et tout se passe
relativement bien. «C'est un élément difficile et ce n'est pas tout le monde qui le fait chez
les juniors. Je veux le réussir d'ici la fin de la saison et améliorer aussi mes pirouettes»,
de dire l'athlète. Il faut dire que ça risque d'être payant pour lui lors des compétitions car
une toute nouvelle réglementation de Patinage Canada exige qu'aucune position ne soit
exécutée plus d'une fois au cours de la même performance.
Le juge ne croit d'ailleurs pas que Samuel aura à s'expatrier vers de grandes villes comme
Montréal au fur et à mesure qu'il grimpera les échelons. «Son entraîneur Guylaine Blouin
est super intelligente dans ses actions et fait profiter Samuel de ses contacts avec l'élite.
Je ne pense pas qu'un athlète doive à tout prix toujours s'expatrier», indique-t-il. «Elle est
pour moi comme une deuxième mère», confirme Samuel Angers, qui bénéficie
également des conseils quotidiens d'Anne-Marie Sauvé sur la patinoire.
Le jeune Gatinois avoue que le succès est loin de lui monter à la tête, même s'il s'est
habitué à l'attention médiatique et aux entrevues. «Ça ne me met pas de stress
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tranquille. Il
est bon mais
on dirait qu'il
ne le sait pas
encore. Il est
excessivement
mature et sa
tête est bien
vissée sur ses
épaules»
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supplémentaire sur les épaules. Je garde toutes les coupures de journaux qui parlent de
moi depuis la sixième année du primaire et je les appose dans un livre que ma mère
m'avait offert, dit-il. J'espère que je vais en motiver d'autres à persévérer», conclut
l'athlète.

- Sylvain
Guibord, juge de
patinage
artistique
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